
 
 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Triomphe des ‚Champions®‘ 
 
Un succès important: pas de nombreuses pièces nécessaires pour l’implantation (en général, on a seulement besoin d’un 
maximum de deux forets). C’est une implantation réalisée rapidement, presque « sans saignement » et complications pour 
le patient et presque sans que le patient n’éprouve de douleur. Par ailleurs, le traitement prothétique ainsi que les 
composants pour compenser les divergences sont abordables. En général, en seulement deux semaines après 
l’implantation, la supraconstruction définitive peut être mise en place sur les implants Champions® si les implants peuvent 
être mis en charge immédiatement. Dans les dernières années, ces aspects ont contribué à l’énorme succès des 
Champions® dans le domaine de l’implantologie. Actuellement, un nombre croissant de confrères dentistes appliquent ces 
techniques révolutionnaires d’implantologie et de prothétique dans leur cabinet dentaire. Ainsi, un plus grand nombre de 
patients apprécient cette excellente implantation rapide et abordable selon la méthode MIMI® et grâce à laquelle les 
patients n’éprouvent presque pas de douleur. Par ailleurs, la mise en place de la prothèse dentaire peut être également 
réalisée rapidement après l’implantation. Le dentiste et directeur Dr. Armin Nedjat a accordé un entretien au magazine 
Dental Barometer qui l’a interrogé sur le développement et le succès de l’entreprise.                                                                          
 
Interview avec: Dr. Armin Nedjat 

 

Interview avec 

Dental-Barometer: Quelles sont les 
nouveautés chez Champions® Implants ? 
 
Dr. Nedjat: À part notre site principal 
www.champions-implants.com et le site pour 
les patients www.mimi-info.de, il y a aussi un 
forum qui offre aux poseurs d’implants 
Champions® un moyen de discuter, par 
exemple sur des plans, des réalisations réussies, 
mais aussi sur des problèmes et échecs (www. 
champions-forum.de). Ce forum est gratuit 
pour tous les poseurs d’implants Champions® 
et leur permet d’échanger des idées, des avis et 
des réflexions entre eux.  
Par ailleurs, de grands évènements auront 
lieu l’année prochaine en mai: un congrès de 
dentisterie aura lieu à Flonheim et en plus, 
tous les implantologues qui posent les implants 
Champions® peuvent jouer du football contre 
la « Uwe-Seeler Traditionself »! Uwe, Sepp 
Maier, Andy Brehme, Rudi Völler, Fredi 
Bobic et même Henry Maske, entre autres, 
viendront à la fête de Champions®. Alors, les 
« Champions® » seront entre eux! 
 
Dental-Barometer: Pourquoi est-ce qu’on 
rencontre beaucoup moins d’obstacles et de 
complications lors de la pose des implants 
Champions® que lors de l’implantation 
classique avec les implants en deux pièces?  
 
Dr. Nedjat: C’est grâce à la forme et la 
conception de l’implant Champions®, un 
implant en un morceau, que le vissage 
intérieur ne peut ni se desserrer ni se casser. 
Par ailleurs, contrairement à tous les implants 
en deux morceaux qui ont une microfissure 
dans laquelle la bactérie peut pénétrer, 
l’implant en un morceau n’a pas de 
microfissure. De ce fait, il y a moins de risque 
que la bactérie pénètre dans l’implant en un 
morceau et qu’ensuite une péri-implantite 
puisse se développer. En outre, les implants en 
un morceau permettent une pose de manière 
subcrestale sans problème. Le Champion® avec 
son filetage crestal permet d’assurer la stabilité 
primaire à partir des premiers 4 mm en 
position crestale. Une fois qu’on a compris la 
philosophie de Champion®, nous en restons là.  

Dental-Barometer: Quelle est la 
raison principale pour laquelle vous 
avez changé de système d’implants et 
développé les implants Champions®? 
 
Dr. Nedjat: Déjà à cause du prix! En 
tant que dentiste responsable, il faut 
que je réalise au moins 60% à 70% 
du chiffre d’affaires. En outre, nos 
dépenses sont réduites car nous 
n’investissons ni vraiment dans des 
représentants de services extérieurs, 
ni dans des intermédiaires. Nous 
disposons seulement d’un magasin 
central. Nous ne réservons pas des 
stands pour des salons car entre-
temps, ceux-ci sont devenus très 
coûteux. Nous investissons dans 
notre produit, dans la publicité, 
dans les informations et les médias. 
Le DVD pour les patients et le film 
spécialisé pour les dentistes ont été 
très bien accueillis. D’ailleurs, je 
connais beaucoup de collègues qui 
ont justement réalisé le traitement 
« high- end » grâce aux implants 
Champions car avant, le traitement 
implantaire et prothétique n’était 
pas abordable pour la plupart des 
patients. 
 
 
Dental-Barometer: À votre avis, 
quels sont les avantages de 
Champions®-Implants? 

 

Dr. Nedjat: D’abord j’ai d’excellents 
collaborateurs qui, avec leurs idées, leur 
expérience pratique et leur travail 
quotidien, contribuent au succès de notre 
entreprise: une entreprise innovative qui 
est centrée sur nos clients et nos patients. 
Nous ne sommes pas vraiment un « groupe 
industriel » mais plutôt  une « entreprise 
familiale » même si l’année prochaine, le 
nombre de cabinets dentaires dans lesquels 
les Champions seront posés augmentera 
probablement de 1000 cabinets dentaires. 
En fait, je suis un dentiste et non pas un 
économiste. Je m’identifie complètement à 
mes collègues et je sais quels sont les 
problèmes.  
Entre-temps, les implantations immédiates 
font partie de notre travail quotidien dans 
notre cabinet dentaire. Comme nous 
disposons également d’un excellent 
laboratoire dentaire, nous pouvons même 
souvent réaliser les traitements en deux 
semaines. Pour ce faire, cela fait déjà 
longtemps que nous offrons deux 
laboratoires partenaires qui garantissent la 
qualité, un travail rapide et des prix 
abordables pour nous en tant que 
dentistes.
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Pour plus d’Informations, 
merci de contacter: 

L’implant Champions® peut être adapté à 
chaque épaisseur de la muqueuse. Grâce à 
son filetage crestal, une excellente stabilité 
primaire peut être assurée. En plus, le service 
est très bon: par exemple, si la stabilité 
primaire n’a pas pu être assurée avec 
l’implant d’un diamètre de 3,5 mm, on peut 
renvoyer cet implant utilisé pour le remplacer 
par un implant d’un diamètre plus grand: par 
un implant d’un diamètre de 4,5 mm ou 
ensuite, si nécessaire, par un implant de 5,5 
mm pour assurer une stabilité primaire de 40 
à 60 Ncm.   
Par ailleurs, les implants et les Prep-Caps 
protégés sont disponibles en 57 combinaisons 
de formes, longueurs et diamètres.   
 
Dental-Barometer: Pourriez-vous nous 
communiquer brièvement les aspects 
importants de la « (R) évolution » ? 
 
Dr. Nedjat: Oui, je vais essayer de les 
nommer: 
 

 1)  L’os ne doit pas se régénérer sur 
l’implant pendant plusieurs mois et il peut 
être soumis à une mise en charge. Au 
contraire, l’os nécessite justement un 

entraînement comme un « sportif » ! Nous 
nous sommes appuyés sur d’autres 
domaines chirurgicaux et orthopédiques  et 
nous avons des expériences depuis 25 ans 
avec la mise en charge immédiate dans le 
domaine de la médecine dentaire. Non 
seulement l’os tolère une pression axiale 
mais en plus, il la nécessite! En général, les 
implants peuvent être mis en charge 
immédiatement et pas seulement dans les 
cas exceptionnels.      

 
  2) En fait, le Champion® n’est pas 
vraiment considéré comme un « implant » 
au sens propre mais plutôt comme 
« ostéotome » sur lesquels on peut mettre 
en place une restauration prothétique. La 
méthode d’implantation « simple » est 
appliquée dans 90% des cas cliniques et fait 
partie de notre travail quotidien dans le 
cabinet dentaire. C’est la discipline la plus 
fascinante dans le domaine de la médecine 
dentaire où vos patients vous remercient 
pour le traitement.                                                         

  3) Vous devrez payer un maximum de 
360 € pour la pose efficace des implants 
Champions®. En général, la 
supraconstruction définitive peut être 
mise en place sur les implants en 14 jours. 

 
  4) Grâce aux implants Champions®, on 
peut offrir un traitement implantaire et 
prothétique optimal: L’implant 
Champions® (disponible en diamètres 
variant de 3,5 mm jusqu’à 4,5 mm et si 
nécessaire de 5,5 mm), servant lui-même 
«d’ostéotome», permet à l’os 
périimplantaire D3/D4 et D2 de se 
condenser lorsque le couple de serrage de 
40 Ncm est atteint. Pour ce faire, des 
accessoires supplémentaires ne sont pas 
nécessaires. Du point de vue médical, 
lorsqu’un couple de serrage de 40 Ncm 
est atteint avec l’implant Champion® d’un 
diamètre de 3,5 mm comme c’est souvent 
le cas dans la mandibule, il n’est pas 
recommandé de remplacer cet implant 
par un implant d’un diamètre plus grand. 
En revanche, au cas où le couple de 
serrage de 40 Ncm ne serait pas atteint 
avec l’implant d’un diamètre de 3,5 mm, 
on le remplace par un implant d’un 
diamètre de 4,5 mm (ou si avec l’implant 
de 4,5 mm, la stabilité primaire n’est pas 
suffisante non plus, il faut remplacer ce 
dernier implant par un implant d’un 
diamètre de 5,5 mm).  

 
  5) On peut exactement voir la force 
appliquée sur la nouvelle clé 
dynamométrique de Champions® 
pendant l’insertion de l’implant. Les 
valeurs du couple de serrage indiquées sur 
la clé dynamométrique s’étendent  
de 20 à 120 Ncm !  
On peut renvoyer l’implant    
Champions® utilisé au fabricant!    

 
 

  6) Une autre possibilité pour la technique de 
condensation avec les implants Champions®: 
pour une crête alvéolaire d’une section 
transversale de 2,5 mm, on peut insérer un 
implant d’un diamètre de 3,0 ou 3,5 mm --- ainsi, 
pendant l’implantation, l’os de la mâchoire 
étroite peut se dilater et se condenser. Des clichés 
3-D même 12 ans après l’implantation ont 
montré que le filetage n’est pas exposé à cause 
d’une perte osseuse mais qu’au contraire, 
l’implant est complètement entouré de l’os stable 
et bien nourri. 

 
 7) Par ailleurs, lorsque la hauteur de l’os restant 
du maxillaire supérieur est seulement de 6 mm, 
on peut réaliser un sinus lift indirect vertical de 
2-3 mm également pendant l’implantation: pour 
ce faire, on fore la cavité de l’os jusqu’à ce qu’on 
atteigne la fine compacta (dans cet exemple, ce 
sont 5 mm). Ensuite, on surélève le lambeau 
osseux de 2 mm avec le Champion®, qui est non 
auto-coupant, pour qu’un Champion® d’une 
longueur de 8 mm puisse être inséré sans 
problème.  

 
 8) Les matériaux de substitution osseuse 
pendant un sinus lift ne sont pas recommandés 
et les augmentations non plus! Il s’agit des 
« partybreakers » quand la « party » 
(néoformation osseuse) ne se manifeste pas. En 
effet, une compression dans l’os est meilleure que 
la compression dans la substitution osseuse 
consistant en un matériau amorphe et mort. Ce 
fait a été mis en évidence par des études récentes 
réalisées dans le monde. Il n’est pas recommandé 
non plus d’essayer de remplir les alvéolaires avec 
des implants d’un diamètre plus grand. Cela est 
mieux déterminé par la « Nature » à condition 
que rien ne l’en « empêche». 

Annonce 


